
LES COLLECTES SOLIDAIRES FINANCIÈRES 
QUI MARCHENT POUR PALLIER À LA CRISE 

ÉCONOMIQUE LIÉ AU COVID-19 EN ZONE RURALE

Grâce à la mobilisation et la générosité nationale, Bouge Ton CoQ a déjà pu 
apporter son aide à près de 100 petits commerçants, artisans et producteurs. Il a 
durant ce dernier mois rallié plusieurs partenaires à sa cause qui se sont aussi 
engagé pour les commerces français comme le mouvemnt "C'est qui le patron?", 
AirBnb ou encore la MAIF.
Mais l'action continue et Bouge Ton Coq reçoit quotidiennement de nouvelles 
demandes d'aide financières, pour l'instant 80 projets sont en attente de 
financement sur la plateforme Bouge Ton Coq.

DEPUIS LE LANCEMENT DE "C'EST MA TOURNÉE" PAR BOUGE TON COQ ET 
L'AMRF, CE SONT 100 PETITS COMMERCES ET PRODUCTEURS QUI ONT PU 
ÊTRE AIDÉS A TRAVERS LA FRANCE !

TROIS NOUVEAUX PROJETS EN SOUTIEN SUR LA PLATEFORME 
BOUGE TON COQ

Le Café des Halles est le seul commerce restaurant-
épicerie de la ville de René dans la Sarthe. Le gérant 
Alain, a du se tourner vers le mouvement Bouge Ton Coq 
et le maire de sa commune afin de participer au 
mouvement "C'est ma tournée" en voyant son activité 
drastiquement réduite. Alain reste ouvert afin d'apporter 
l'aide de premières nécessités aux habitants de René mais 
ne peut subsister au coût encouru par le manque de son 
activité restauration.
Aujourd'hui Alain, souhaite remercier Bouge Ton Coq et 
l'AMRF pour leur intiative et compte sur la solidarité 
nationale et le soutien des français dans cette période de 
pandémie et de crise économique pour les plus petites 
structures.
Plus d'infos 
: https://www.youtube.com/watch?v=Nk1FG_WgRyg

Le Café des Halles, à René (Sarthe)

« Du temps pour se détendre », salon de massage à Bû (Eur-et-Loire)

ANNEXE PROJETS « C’EST MA TOURNÉE » - 28 AVRIL 2020

Grâce à l’aide du maire de Bû et de Bouge 
Ton Coq, Madame Lubat a pu recevoir une 
aide financière pour sauver son salon de 
massage, gravement affecté par l’arrêt 
d’activité dû à la crise du Covid-19.  Elle 
remercie donc sa commune, l’AMRF, le maire 
de BÛ et tous les participants et soutiens au 
mouvement « C’est ma tournée » qui lui permet 
de pouvoir subsister à ses besoins et empêcher 
la fermeture de son salon.
Plus d’infos : 
https://www.youtube.com/watch?v=yqpYvM-KUto
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- Ferme équestre, à Saint-Éliph (Eur-et-Loire) 
- Benjamin Photographe, à Louvigne-du-désert (Ille-Et-Villaine) : 

https://www.youtube.com/watch?v=EAtfM0uBGSg
- L’Auberge des Tilleuls à Heilles (Oise) : 

https://www.youtube.com/watch?v=AH2AogEfNX4
- Le Bistrot de Garonne à Saint-Laurent (Lot-et-Garonne) : 

https://www.youtube.com/watch?v=ml9ztXwmJ8A
- La Boulangerie-Pâtisserie Rosello d’Ur (Pyrénées-Orientales) : 

https://www.youtube.com/watch?v=TWt3BysP74g
- Le Bar Truck de Couy (Cher) 
- Le Restaurant de Benoît et Alexandre d’Ur (Pyrénées-Orientales) : 

https://www.youtube.com/watch?v=uW6V3M6wbog
- EIRL Le Lyonnais à Poilley (Ille-et-Villaine)

DES COMMERÇANTS EN DIFFICULTÉ MAIS AUSSI ENGAGÉ !

REPORTAGES ET INTERVIEWS DES COMMERÇANTS 
PARTENAIRES DE L’OPÉRATION « C’EST MA TOURNÉE » 

DISPONIBLES AUPRÈS DU SERVICE PRESSE DE BOUGE TON COQ

Vincent, Luthier à Herry (CHER)
Vincent exerce sa profession de luthier dans la campagne Berrichonne. Depuis le 
début du confinement, comme tous les petits commerces, Vincent a du arrêter 
complètement son activité. Parce qu'il croit à l'altruisme et à la possibilité de 
chacun d'intervenir et d'agir dans cette crise, Vincent a adapté son activité en 
cousant et donnant des masques à ses proches, voisins et commerces encore en 
activité dans son village. Il s'est aussi associé à une mercière pour l'aider à plus 
grand échelle. Vincent a aujourd'hui besoin du soutien de Bouge Ton CoQ et des 
français pour subsister et obtenir une aide financière qui lui devient urgente. Il 
montre que nous pouvons tous nous engager à notre échelle face à cette 
pandémie et à la protection sanitaire mais aussi économique de chacun.
Plus d'infos : https://www.youtube.com/watch?v=n5i3BqYKn68
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